
NOS ENGAGEMENTS

Garantir l’insertion professionnelle 
des Français de la circonscription par 
la création d’une plateforme pour 
l’emploi et l’insertion professionnelle 
dans les pays de la circonscription 
offrant des offres d’emploi qualifiées, 
des webinaires de formation et de 
conseil, et des sessions d’information 
en partenariat avec les acteurs 
institutionnels, associatifs et privés 
français et locaux. Ce portail 
sera accompagné de salons de 
l’emploi francophone et de forums 
économiques bilatéraux, afin de 
mettre en relation les Français, 
étudiants, chefs d’entreprises, VIE, ou 
en recherche d’emploi.

Soutenir l’accès à l’éducation française pour 
tous : nous nous engageons à promouvoir 
l’accès à une scolarité française à travers 
toute la circonscription; à créer un système 
de soutien scolaire accessible à tous 
les enfants français ou binationaux pour 
offrir aux enfants un accompagnement 
pédagogique plus personnalisé; à assurer 
la reconnaissance mutuelle des diplômes 
universitaires et professionnels pour 
une meilleure insertion professionnelle, 
notamment dans l’enseignement et le 
médico-social.

Renforcer la transparence de la vie 
publique et la participation citoyenne 
par l’établissement d’une permanence 
consulaire digitale, téléphonique et 
présentielle permettant aux citoyens 
d’alerter en temps réel les élus locaux 
sur des sujets relevant de leur mandat. 
Véritable outil de démocratie participative, 
accompagné de consultations interactives 

régulières, cette permanence offrira aux 
citoyens la possibilité de donner des 
orientations aux élus, de communiquer 
leurs besoins, voire auxdits élus d’expliquer 
ou de rendre compte sur leurs actions.

Rapprocher les organismes chargés de 
la sécurité montagne des trois pays et la 
présence consulaire en assurant un accès 
en français aux alarmes, informations 
générales et spécifiques sur les conditions et 
la pratique de la montagne pour les résidents 
et touristes français et francophones.

Soutenir la mise en place d’un système 
d´information en «îlotage» en Autriche pour 
une meilleure information liées aux enjeux 
de sécurité publique et une capacité plus 
rapide de réaction le cas échéant.

Renforcer la solidarité et le dialogue au 
sein de la communauté par la création d’un 
réseau d’entraide intergénérationnel fondé 
sur nos dates de naissance. “J’avais 20 ans 
quand tu es né”: le but de cette initiative est 
de lutter contre l’exclusion et la solitude des 
jeunes comme des plus âgés et de faciliter 
la vie de nos compatriotes par la mise à 
disposition de clés de compréhension de la 
culture locale par le partage d’expérience, 
de mise en place de cellules de soutien et 
l’organisation d’événements permettant de 
renforcer les liens entre français installés 
dans la circonscription.

Nous sommes des cœurs de Français au 
cœur de l’Europe.

Que nous soyons nés ici, arrivés il y a 
quelques décennies ou quelques mois, 
que ce soit pour raisons professionnelles, 
familiales ou sentimentales, que nous 
soyons totalement intégrés ou que nous 
ayons encore quelques difficultés avec 
la grammaire locale, être Français fait 
partie intégrante de notre identité. Il vient 
toujours un moment dans une vie où 
nous ressentons le besoin de regarder à 
nouveau de l’autre côté des Alpes. 

En présentant cette liste, nous 
souhaitons lever un vent nouveau sur 
la circonscription, en proposant de 
nouvelles initiatives d’engagement 
communautaire, fondées sur la solidarité 
et la citoyenneté, guidées par les valeurs 
fondamentales de proximité, d’écoute, de 
justice sociale, de participation citoyenne, 
et de transparence de la vie publique.

Nous pensons que beaucoup de choses restent à faire pour simplifier 
la vie des Français de la circonscription, pour créer des projets 
ensemble, loin des clivages politiques et au plus proche de vos 
préoccupations quotidiennes. Qu’il s’agisse d’éducation, d’emploi, 
de préservation de l’environnement, d’emploi ou encore de sécurité, 
nous apportons chacun notre expérience pour constituer une équipe 
dynamique, unie dans la diversité et dévouée à travailler pour vous. 
L’expérience de notre engagement au sein de la communauté, qu’il 
soit culturel, associatif, économique ou même syndical, guide notre 
ambition pour ce mandat : être présents pour vous au quotidien.

Originaire du Finistère, j’ai 
quitté ma Bretagne natale pour 
poursuivre des études de droit 
dans le cadre desquelles je 
découvre l’Autriche, à l’âge de 20 
ans. Je passe ensuite le concours 
de l’Académie Diplomatique 
de Vienne et m’installe 
définitivement dans la capitale 
danubienne où je travaille depuis 
2009, d’abord pour l’ONU avant 
de rejoindre le secteur privé.
 
Passionné de justice sociale et 
de service à la communauté 
depuis mon enfance, je consacre 
l’essentiel de mon temps libre 
à la défense des intérêts des 
Français en tant que président 
de l’UFE Autriche depuis 2015 
et au développement de projets 
visant au rapprochement entre 
communauté française et 
autrichienne.
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Pour une alliance solidaire des Français : 
Autriche - Slovaquie - Slovénie


